
 
 

 
 

 
Édition 2021 : Journées Pédagogie et Professionnalisation 

9, 10, 11 juin à l’IUT d’Aix-Marseille 
 

 

 

PROGRAMME 11ème ÉDITION 

 

 
L’édition 2021 des JPP sera exclusivement dédiée au Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) 

et aura pour principal objectif d’interroger, de réfléchir et de s’approprier collectivement les 

principaux enjeux pédagogiques qui structurent et entourent cette nouvelle formation portée, dès 

septembre 2021, par les 108 IUT.  

La participation à ces trois journées nécessite une inscription préalable (voir ci-après).  

 

Chacune des trois journées aura lieu en distanciel, et proposera :  

 en matinée une session plénière, accessible sans limite d’inscription ;  

 en après-midi un atelier thématique. Limités en inscription, et afin de permettre au plus 

grand nombre de participer aux ateliers, ces derniers sont systématiquement dédoublés 

durant chaque après-midi. Ils seront par ailleurs animés par les référents APC du réseau des 

IUT.  

 

 

 

  



 
 

 
 

 

Mercredi 9 juin 2021   

 Matinée : session plénière, de 9h30 à 12h  

* Introduction et présentation des JPP 2021 – édition spéciale « Bachelor universitaire de 
Technologie »  

* Intervention de Lionel NICOD, Vice-Président Formation d’Aix-Marseille Université (sous réserve)  

* Intervention de Martial MARTIN, Président de l’ADIUT et Directeur de l’IUT de Troyes  

* Intervention de Sophie LENGRAND-JACOULET, Directrice de l’IUT d’Aix-Marseille  

* Conférence de Marianne POUMAY et François GEORGES (LabSET, Université de Liège) : 
« Le Bachelor Universitaire de Technologie au prisme de l’Approche par Compétences : ambition 
et enjeux »  

* Discussions  

 Après-midi : atelier « Comment présenter aux étudiants l’APC et le B.U.T. ? »  

Parce que l’étudiant est placé au centre du modèle d’ingénierie pédagogique du B.U.T. et qu’il lui 
sera nécessaire d’adopter une posture active d’engagement et d’appropriation, cet atelier 
questionnera les différentes modalités possibles de présentation de l’APC auprès des étudiants du 
B.U.T.  

* De 13h30 à 15h15 : 1ère session de l’atelier  

* De 15h30 à 17h15 : 2nde session de l’atelier  

* De 17h30 à 18h15 : Pitch et apéro Zoom  

  



 
 

 
 

 

Jeudi 10 juin 2021  

 Matinée : session plénière, de 10h à 12h  

* Retour et synthèse des ateliers du 9 juin  

* Conférence de Marianne POUMAY et François GEORGES (LabSET, Université de Liège) : 
« Ressources, SAÉ, démarche portfolio : quelles articulations pour quelles organisations ? »  

* Discussions  

 Après-midi : atelier « Ressources, SAÉ, démarche portfolio : quelles articulations pour 
quelles organisations ? »  

Au travers d’exemples précis issus des programmes nationaux des 24 spécialités de B.U.T., cet 
atelier sera donc exclusivement consacré aux problématiques organisationnelles liées aux 
articulations entre les éléments constitutifs du B.U.T. : ressources, SAÉ (situations d’apprentissage 
et d’évaluation) et démarche portfolio.  

* De 13h30 à 15h15 : 1ère session de l’atelier  

* De 15h30 à 17h15 : 2nde session de l’atelier  

* De 17h30 à 18h15 : Pitch et apéro Zoom  

  



 
 

 
 

 

Vendredi 11 juin 2021  

 Matinée : session plénière, de 10h à 12h  

* Retour et synthèse des ateliers du 10 juin  

* Présentation des aspects réglementaires du B.U.T. par Xavier SENSE, Vice-Président de l’ADIUT 
et Directeur de l’IUT de Paris – Rives de Seine  

* Conférence de Marianne POUMAY et François GEORGES (LabSET, Université de Liège) : 
« Ressources, SAÉ, démarche portfolio : quelles articulations pour quelles évaluations ? »  

* Discussions  

 Après-midi : atelier « Ressources, SAÉ, démarche portfolio : quelles articulations pour 
quelles évaluations ? »  

Au travers d’exemples précis issus des programmes nationaux des 24 spécialités de B.U.T., cet 
atelier permettra de réfléchir concrètement et précisément aux différents types d’évaluation 
nécessités par le B.U.T. et l’APC, et principalement à l’évaluation des compétences en tant que 
l’acquisition et la validation de celles-ci constituent la finalité même du B.U.T.  

* De 13h30 à 15h15 : 1ère session de l’atelier  

* De 15h30 à 17h15 : 2nde session de l’atelier  

* De 17h30 à 18h15 : Pitch, apéro Zoom et conclusion des JPP édition 2021.  

 

 

Toute inscription doit être effective avant le 4 juin 2021. 
Pour s’inscrire, merci de renseigner le formulaire accessible à l’adresse suivante : 
https://iut.univ-amu.fr/jpp-2021   

À noter : afin d’assurer une continuité des travaux menés dans chaque atelier, une participation 
aux ateliers de ces trois jours est vivement recommandée.  

 


